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La honte aurait-elle 
déserté notre 

quotidien ? 
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   Depuis 1995, le Collège Régional 

des Psychologues de la Fonction Publique Hospitalière, devenu 

Association des  PSYchologues Aquitaine Poitou-Charentes, 

association Loi 1901, regroupe des psychologues cliniciens 

hospitaliers. Organisme de formation, il s’adresse aux psychologues et 

aux professionnels concernés par la question psychique. Il organise 

des journées de formation et se veut aussi un lieu d’échanges, de 

débats et de recherche ouvert à tous les domaines qui nourrissent nos 

réflexions autour des pratiques professionnelles.  

 

Dernières manifestations :  

 

Cerveau et psyché : dialogue entre neuroscientifiques et 

psychanalystes. D. Lacroux, G. Pirlot, F.Gonon, J. Tran Thé 

(5/10/2018). 

Les nouveaux visages de la souffrance au travail. M. Pezé 

(2/02/18 et 1/06 /18) 

Modernisation du travail et précarisation subjective des salariés. 

D. Linhart (8/12/2017).   

Violence dans le soin. A. Ciccone (9/11/2017). Conférence co-

organisé avec l’UFR de Psychologie de Poitiers, le CAPS et la MSHS.  

Les sens au lieu du sens, regards sur la question addictive. M. 

Corcos, AC. Campos, P. Pelège, E. Palomino (15/01/2016)  

Cycle de formation La créativité : C. Lheureux-Davidse 

(17/04/2015), Ph. Chavaroche (5/06/2015), R. Gori (6/11/2015) 

Violence en milieu scolaire, symptôme d’une époque. M-L. 

Martinez, V. Hasenbalg, A. Sirota, E. Blot, S. Ribardière. (5/12/2014)  

Stimuler l’enfant, un peu, beaucoup, à la folie. E. Buzyn, S. 

Robert-Ouvray, J. Marteau-Château (6/12/2013)   

Formation : Depuis 2003 Développement des capacités 

d’insertion professionnelle des jeunes diplômés psychologues.  



  

Bulletin d’inscription  
 

A compléter et à retourner par voie postale à :  

François Pineau  

21 rue de conchamp 

17250 Plassay  
 

Inscriptions :  

Individuel : 35 € 

Formation continue : 50 € 

Adhérent, étudiant de moins 26 ans, chômeur : 20 € 

Inscription au titre de la formation continue :  

Organisme de formation, déclaration d’activité enregistrée sous le 

numéro 75 79 01138 79 auprès du préfet de région.  

Organisme professionnel :  

Adresse :  

Tél. :  

Email :  

Nom, prénom :  

Profession :  

Adresse :  

Code postal : Ville :  

Tél. :  

Email:  

Ci-joint un chèque de ……..€, à l’ordre de l’Association des 

psychologues Aquitaine Poitou-Charentes.  

 

Date :  

Signature :  

 
RENSEIGNEMENTS :  

Josette Marteau-Château  

Tel. : 05 49 88 39 50   

josettemarteau@orange.fr ou f.pineau@ch-saintonge.fr  

 

« Tu n’as pas honte ? »  

La honte, émotion archaïque, l’un des sentiments les plus éprouvés et les 

plus éprouvants, est une figure complexe aux dimensions sociales, 

narcissiques, souvent secrètes spirituelles et corporelles. Elle est une 

souffrance d’autant plus forte qu’elle n’est pas parlée. Elle perturbe nos 

sensations de l’espace, de soi, des autres et menace les trois piliers sur 

lesquels sont construites notre identité et notre relation aux autres : 

l’estime de soi, l’affection qui nous lie à nos proches, le sentiment 

d’appartenance à un groupe. 

 

La honte provoque des sensations intenses, persistantes qui s’inscrivent 

dans le corps. Inhibitrice, elle paralyse le sujet, lui donne le sentiment 

d’être disqualifié, indigne et le confronte au risque d’effondrement 

narcissique. 

 

Omniprésente chez l’être humain, elle serait pourtant à bannir de nos 

jours selon un discours social ambiant qui obéit à une certaine tyrannie de 

la visibilité (Claudine Haroche), une injonction à s’afficher : « Je n’ai pas 

honte, je n’ai rien à cacher ! » 

 

Alors que penser de la honte ? Qu’a –t-elle à voir avec la pudeur, la 

culpabilité ? Qu’en est-il de sa fonction ? « Il est honteux d’être sans 

honte » disait Saint Augustin, elle est « la preuve de notre condition 

humaine » selon B. Cyrulnik.. 

 

C’est avec  Monique Selz, psychiatre et psychanalyste, que nous tenterons 

de répondre à ces questions. 

 
Publics concernés :  

Professionnels du secteur sanitaire, social et éducatif, psychologues, paramédicaux, 

médecins, assistants socioéducatifs, assistantes maternelles... 

Objectifs de la formation :  

- Distinguer les concepts de honte, pudeur, culpabilité 

- Savoir les repérer dans la clinique et connaître leurs fonctions 

- Pouvoir penser ces concepts selon l’environnement, la conjoncture sociale 
- L
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